LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2018/2019
6ème
FRANCAIS

stylos : bleu (encre effaçable conseillée) - rouge - vert - noir (éviter les fantaisies)
colle - ciseaux - crayon de papier - règle - surligneurs (4 couleurs)
2 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux SANS spirales de 96 pages
+ 1 protège cahier rouge 24 x 32 + 30 grandes feuilles de classeur
à grands carreaux (copies doubles ou simples)
Prévoir l'achat d'un livre dans l'année (5 ou 6€ maximum)

HISTOIRE GEOGRAPHIE

3 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages sans spirales de couleurs différentes
3 protège-cahiers transparents
Une boite de 12 crayons de couleur assortis
Un paquet de 10 copies doubles, à remettre au professeur dès la rentrée
De la colle, des ciseaux, des surligneurs et le matériel usuel scolaire (crayon de
papier, gomme, règle, correcteur...)
(Le cahier d'Enseignement moral et civique pourra être utiliser de la 6ème à la
4ème)

MATHEMATIQUES

2 cahiers format 24x32 grands carreaux avec marges 96 pages
2 protège-cahiers 24 x 32 (bleu et vert)
1 règle graduée - 1 équerre - 1 rapporteur (double graduation en degrés)
1 compas (simple mais de bonne qualité)
1 paquet de feuilles doubles grands carreaux - grand format A4 21x29,7

S.V.T.

Classeur souple 21x29,7 - dos 3cm , 4 anneaux
Lot de 100 pochettes plastifiées perforées pour documents A4 (21x29,7)
5 intercalaires cartonnés 21x29,7
Feuilles simples 21x29,7 , perforées, grands carreaux
12 copies doubles 21x29,7, perforées, grands carreaux
trousse avec 4 stylos (bleu, noir rouge, vert) 1 crayon à papier HB, gomme, taille

PHYSIQUE

crayon, 1 règle graduée, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux, des surligneurs
1 classeur souple 21 X 29,7 à 4 anneaux et dos 3cm - 4 intercalaires - pochettes
plastifiées
1 paquet de feuilles doubles perforées

TECHNOLOGIE

La liste sera communiquée à la rentrée

ANGLAIS

1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages sans spirales + protège
cahier bleu et un 2ème cahier à prévoir en cours d'année
Un paquet de 10 copies doubles, à remettre au professeur dès la rentrée

ARTS PLASTIQUES

1 crayon HB + 1 crayon 3B
1 gomme / 1 baton de colle
1 taille crayon
1 règle graduée / 1 compas
1 feutre noir extra fin
1 boite de feutres (moyens)
1 paire de ciseaux / scotch
1 boite de crayons de couleurs
1 pochette CANSON 24 x 32 papier à dessin blanc (180g)
1 porte-vues (40 vues), qui sera réutilisé les années suivantes

EDUC. MUSICALE

La liste sera communiquée à la rentrée

E.P.S.

1 survêtement
des chaussures lacées
vêtement de pluie conseillé
cahier de texte ou agenda

En cas de difficultés financières, prendre rendez-vous avec l'assistante sociale : une demande d'aide est possible

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2018/2019
5ème
ALLEMAND

1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages + protège cahier violet

ANGLAIS

1 grand cahier - grands carreaux 24 x 32 - 96 pages sans spirales
un 2ème cahier à prévoir en cours d'année (identique)
Un paquet de 10 copies doubles, à remettre au professeur dès la rentrée
1 crayon HB + 1 crayon 3B
1 gomme / 1 compas
1 taille crayon / 1 bâton de colle
1 règle graduée / scotch
1 feutre noir extra fin
1 boite de feutres (moyens)
1 paire de ciseaux
1 boite de crayons de couleurs
1 porte vues (40 vues environ) (le même que celui utilisé en 6ème)
La liste sera communiquée à la rentrée
1 survêtement
des chaussures de sport lacées
Vêtement de pluie conseillé
La liste sera communiquée à la rentrée
stylos : bleu (encre effaçable conseillée) - rouge - vert - noir (éviter les fantaisies)
colle - ciseaux - crayon de papier - règle - surligneurs (4 couleurs)
2 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux SANS spirales de 96 pages
+ 1 protège cahier rouge 24 x 32 + 30 grandes feuilles de classeur à grands
carreaux (copies doubles ou simples)
Prévoir l'achat d'un livre dans l'année (5 ou 6€ maximum)
3 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages, sans spirales de couleurs différentes
3 protège-cahiers transparents
Une boite de 12 crayons de couleur assortis
De la colle, des ciseaux, des surligneurs et le matériel usuel scolaire (crayon de
papier, gomme, règle, correcteur...)
Un paquet de 10 copies doubles, à remettre au professeur dès la rentrée
(Le cahier d'Enseignement moral et civique pourra être utiliser de la 6ème à la
4ème)
2 cahiers format 24x32 de 96 pages + 2 protège-cahiers
1 règle graduée - 1 équerre
1 rapporteur (double graduation en degrés)
1 compas (simple mais de bonne qualité)
1 paquet de feuilles doubles grands carreaux - grand format A4 21x29,7
1 calculatrice collège Casio ou Texas
1 classeur souple 21 X 29,7 à 4 anneaux et dos 3cm - 4 intercalaires - pochettes
plastifiées
1 paquet de feuilles doubles perforées
Classeur souple 21x29,7 - dos 3cm , 4 anneaux
Lot de 100 pochettes plastifiées perforées pour documents A4 (21x29,7)
5 intercalaires cartonnés 21x29,7
Feuilles simples 21x29,7 , perforées, grands carreaux
12 copies doubles 21x29,7, perforées, grands carreaux
trousse avec 4 stylos (bleu, noir rouge, vert) 1 crayon à papier HB, gomme, taille
crayon, 1 règle graduée, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux, des surligneurs
(Les fiches méthodes sont à conserver d'une année sur l'autre)
La liste sera communiquée à la rentrée
stylos : bleu - rouge - vert - noir
colle - ciseaux - crayon de papier - règle - surligneurs (4 couleurs)
grandes feuilles à grands carreaux ( copies doubles et simples)
1 classeur souple et 6 intercalaires : 1. Lecture,

ARTS PLASTIQUES

EDUC. MUSICALE
E.P.S.

ESPAGNOL
FRANCAIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

PHYSIQUE
S.V.T.

TECHNOLOGIE
LATIN

2. Grammaire, 3. Vocabulaire, 4. Civilisation, 5. Evaluations, 6. Méthodes

cahier de texte ou agenda
En cas de difficultés financières, prendre rendez-vous avec l'assistante sociale : une demande d'aide est possible

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2018/2019
4ème
ALLEMAND
ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

EDUC. MUSICALE
E.P.S.

ESPAGNOL
FRANCAIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

PHYSIQUE
S.V.T.

TECHNOLOGIE
LATIN

1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages + protège cahier violet
1 grand cahier - grands carreaux 24 x 32 - 96 pages sans spirales
un 2ème cahier à prévoir en cours d'année (identique)
Un paquet de 10 copies doubles, à remettre au professeur dès la rentrée
1 crayon HB + 1 crayon 3B
1 gomme / 1 compas
1 taille crayon / 1 bâton de colle
1 règle graduée / scotch
1 feutre noir extra fin
1 boite de feutres (moyens)
1 paire de ciseaux
1 boite de crayons de couleurs
1 porte vues (40 vues environ) (le même que celui utilisé depuis la 6ème)
La liste sera communiquée à la rentrée
1 survêtement
des chaussures de sport lacées
vêtement de pluie conseillé
La liste sera communiquée à la rentrée
stylos : bleu (encre effaçable conseillée) - rouge - vert - noir (éviter les fantaisies)
colle - ciseaux - crayon de papier - règle - surligneurs (4 couleurs)
1 classeur grand format avec feuilles simples et doubles grands carreaux
+ 6 intercalaires + pochettes plastifiées
Prévoir l'achat de 2 livres dans l'année
3 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages sans spirales de couleurs différentes
3 protège- cahiers
Une boite de 12 crayons de couleur assortis
De la colle, des ciseaux, des surligneurs et le matériel usuel scolaire (crayon de
papier, gomme, règle, correcteur...)
Un paquet de 10 copies doubles, à remettre au professeur dès la rentrée
(Le cahier d'Enseignement moral et civique pourra être utiliser de la 6ème à la
4ème)
3 cahiers format 24x32 grands carreaux avec marges 96 pages (2 rouges et 1 vert) +
3 protège-cahiers
1 règle graduée - 1 équerre -1 rapporteur (double graduation en degrés)
1 compas (simple mais de bonne qualité)
1 paquet de feuilles doubles grands carreaux - grand format A4 21x29,7
1 calculatrice collège Casio ou Texas
1 classeur souple 21 X 29,7 à 4 anneaux et dos 3cm - 4 intercalaires - pochettes
plastifiées
1 paquet de feuilles doubles perforées
Classeur souple 21x29,7 - dos 3cm , 4 anneaux
Lot de 100 pochettes plastifiées perforées pour documents A4 (21x29,7)
5 intercalaires cartonnés 21x29,7
Feuilles simples 21x29,7 , perforées, grands carreaux
12 copies doubles 21x29,7, perforées, grands carreaux
trousse avec 4 stylos (bleu, noir rouge, vert) 1 crayon à papier HB, gomme, taille
crayon, 1 règle graduée, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux, des surligneurs
(Les fiches méthodes sont à conserver d'une année sur l'autre)
La liste sera communiquée à la rentrée
stylos : bleu - rouge - vert - noir
colle - ciseaux - crayon de papier - règle - surligneurs (4 couleurs)
grandes feuilles à grands carreaux ( copies doubles et simples)
1 classeur souple et 6 intercalaires : 1. Lecture,
2. Grammaire, 3. Vocabulaire, 4. Civilisation, 5. Evaluations, 6. Méthodes

cahier de texte ou agenda
En cas de difficultés financières, prendre rendez-vous avec l'assistante sociale : une demande d'aide est possible

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2018/2019
3ème
ALLEMAND
ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

EDUC. MUSICALE
E.P.S.

ESPAGNOL
FRANCAIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

PHYSIQUE
S.V.T.

TECHNOLOGIE
LATIN

GREC

Professeur Principal

1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages + protège cahier violet
1 grand cahier - grands carreaux 24 x 32 - 96 pages sans spirales
un 2ème cahier à prévoir en cours d'année (identique)
Un paquet de 10 copies doubles, à remettre au professeur dès la rentrée
1 crayon HB + 1 crayon 3B
1 gomme / 1 compas
1 taille crayon / 1 bâton de colle
1 règle graduée / scotch
1 feutre noir extra fin
1 boite de feutres (moyens)
1 paire de ciseaux
1 boite de crayons de couleurs
1 porte vues (40 vues environ) (le même que celui utilisé depuis la 6ème)
La liste sera communiquée à la rentrée
1 survêtement
des chaussures de sport lacées
vêtement de pluie conseillé
La liste sera communiquée à la rentrée
stylos : bleu (encre effaçable conseillée) - rouge - vert - noir (éviter les fantaisies)
colle - ciseaux - crayon de papier - règle - surligneurs (4 couleurs)
1 grand classeur avec feuilles simples et doubles à grands carreaux
+ 6 intercalaires + pochettes plastifiées
Prévoir l'achat de 2 livres dans l'année
3 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages, sans spirales de couleurs différentes
3 protège-cahiers transparents
Une boite de 12 crayons de couleur assortis
De la colle, des ciseaux, des surligneurs et le matériel usuel scolaire (crayon de
papier, gomme, règle, correcteur...)
Un paquet de 10 copies doubles, à remettre au professeur dès la rentrée
2 cahiers format 24x32 grands carreaux avec marges 96 pages + 2 protège-cahiers
rouge et vert + 2 cahiers de réserve
1 règle graduée - 1 équerre
1 rapporteur
1 compas (simple mais de bonne qualité)
1 paquet de feuilles doubles grands carreaux - grand format A4 21x29,7
1 calculatrice collège Casio ou Texas
1 classeur souple 21 X 29,7 à 4 anneaux et dos 3cm - 4 intercalaires - pochettes
plastifiées
1 paquet de feuilles doubles perforées
Classeur souple 21x29,7 - dos 3cm , 4 anneaux
Lot de 100 pochettes plastifiées perforées pour documents A4 (21x29,7)
5 intercalaires cartonnés 21x29,7
Feuilles simples 21x29,7 , perforées, grands carreaux
12 copies doubles 21x29,7, perforées, grands carreaux
trousse avec 4 stylos (bleu, noir rouge, vert) 1 crayon à papier HB, gomme, taille
crayon, 1 règle graduée, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux, des surligneurs
(Les fiches méthodes sont à conserver d'une année sur l'autre)
La liste sera communiquée à la rentrée
stylos : bleu - rouge - vert - noir
colle - ciseaux - crayon de papier - règle - surligneurs (4 couleurs)
grandes feuilles à grands carreaux ( copies doubles et simples)
1 classeur souple et 6 intercalaires : 1. Lecture,
2. Grammaire, 3. Vocabulaire, 4. Civilisation, 5. Evaluations, 6. Méthodes
stylos : bleu - rouge - vert - noir
colle - ciseaux - crayon de papier - règle - surligneurs (4 couleurs)
grandes feuilles à grands carreaux ( copies doubles et simples)
1 classeur souple et 6 intercalaires : 1. Lecture,
2. Grammaire, 3. Vocabulaire, 4. Civilisation, 5. Evaluations, 6. Méthodes
Chemise cartonnée ou plastifiée

1 cahier de texte ou agenda
En cas de difficultés financières, prendre rendez-vous avec l'assistante sociale : une demande d'aide est possible

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2017/2018
1 grand classeur
5 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert, orange)
12 intercalaires
des feuilles de classeurs, grand format, grands carreaux
1 porte vues (100 vues)
des crayons de couleurs

ULIS

